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Cette année, l’Assemblée Générale aura lieu à LIFFRE
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Elle se tiendra au Centre Culturel de LIFFRE, obligeamment mis
à notre disposition par Clément THEAUDIN, Maire, Vice-Président du
Conseil Général.
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Initialement programmée le 1er juin, l’Assemblée Générale a dû,
pour des raisons techniques, être avancée au :

L’ordre du jour prévu par le bureau est le suivant :
9 h 30 à 11 h 30 : Matinée débat sur le thème du centenaire de la
Loi de 1905 relative à la séparation des églises
et de l’Etat(1).
Intervenant : René JOUQUAND, Délégué
Général de la ligue de l’enseignement/FAL 35.
11 h 30 à 12 h :
Apéritif
12 h à 13 h 30 :
Déjeuner
13 h 30 à 16 h 30 : Assemblée Générale
16 h 30 à 17 h :
Conseil d’Administration (Election du bureau).
Nous souhaitons la participation du plus grand nombre des
Adhérents, dans un évident souci de démocratie.
L’Assemblée Générale, au delà de son aspect statutaire un peu
formel, est le moment à saisir pour discuter et mettre en perspective la
dynamique associative pour 2005 et les années à venir.
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Par ailleurs, les candidats au tiers-sortant
d’Administration seront également les bienvenus.

du

Conseil

Parce qu’adhérer c’est bien.
C’est même indispensable.
Mais s’engager, participer activement à la vie de l’association
c’est encore mieux.
Jean GARIEPUY
Président
(1) Un sujet plus que jamais d’actualité !

NOUVELLES DE ST BRIAC
La décision de l’Inspection d’Académie
de supprimer le poste de directeur du
Centre de classes de découverte du
Nessay, pour des raisons de gestion des
postes départementaux, n’a pas été très
bien accueillie…
La priorité donnée à la gestion, au
détriment de la pédagogie – malgré le
rapport PAVY et une circulaire
Education Nationale récente qui
confirment tout l’intérêt de ces classes,
La remise en cause d’un partenariat de
plus
de
25
ans
Education
Nationale/PEP 35 et des autres liens
créés depuis : Ville de St Briac, Rennes,
autres Municipalités, établissements
scolaires…
L’importance d’un directeur Education
nationale pour rechercher et accueillir
des classes, enseignants et élèves,
concevoir les projets, les réaliser, et y
apporter une suite.
sont autant d’éléments qui n’ont à aucun
moment été pris en compte dans nos
« négociations ».
L’Inspecteur d’Académie nous a suggéré
de continuer… avec nos propres
moyens.
Comme
si
ces
derniers
étaient
extensibles !
Le peu de réserves financières qui nous
reste était affecté à la reconstruction du
secteur vacances-découverte, inscrite
parmi les priorités du projet associatif….

NOUVELLES DU CMPP CAMSP DE VILLEJEAN

Cependant :
Les engagements
partenaires,

pris

avec

nos

Les réservations déjà enregistrées pour
l’année scolaire prochaine,
L’intérêt des élèves et des enseignants,
Le bon fonctionnement d’un centre qui
constitue
un
outil
de
travail
pédagogique irremplaçable,
ont conduit le Conseil d’Administration a
relever le défi et à prolonger d’au moins
un an le fonctionnement du Nessay, en
recrutant un directeur du secteur privé
possédant
les
diplômes
et
les
compétences nécessaires.
Nous faisons le pari de trouver, pendant
cette période, de nouveaux partenaires –
collectivités locales etc.
Afin de péréniser l’activité du Centre et
de pallier le désengagement de
l’Education Nationale.

En septembre 2005, le CMPP CAMSP de Villejean emménagera
dans des locaux neufs sur la dalle de Villejean. Il quittera les appartements
de la cour du Bourbonnais qui ont vu passer les « anciens » et les plus
« récents », je n’ose dire qu’il quittera des lieux chargés d’histoire, pour le
moins chargé de son histoire. En quittant le 24 rue du Bourbonnais, nous
allons donc penser à la part de nous-mêmes que nous allons y laisser,
anciens et nouveaux.

Ces appartements et la salle de psychomotricité de la rue du
Nivernais ont ainsi vu consulter au cours de 32 ans, plus de 7500 enfants.
Combien d’adultes ont attendu dans la « salle à manger – salle d’attente »
que leurs enfants, petits ou grands, sortent de consultations ?

Cela fait du monde au bout du compte, des mots, de la
souffrance et des joies déposées en ces lieux qui n’étaient pas prévus pour
cela mais qui avaient l’avantage d’être parmi les autres, au cœur des
appartements au 1er étage de la tour, à la fois connus et modestement
cachés.

Nous avons eu en 2004 la responsabilité d’architecturer ces
nouveaux locaux, d’essayer de penser au mieux malgré les contraintes
architecturales, ce qu’ils pourraient être et comment ils pourraient rendre
le meilleur service à ceux, enfants, ados et parents qui allaient les
fréquenter, les « usager » !

Jean GARIEPUY
Président
Les derniers mois de 2004 auront vu les murs sortir de terre et les
premiers émois à penser cette nouvelle maison.

Alexis CHIROKOFF
Directeur administratif
et pédagogique

